
Reprise post-confinement

Mesures relatives à la réouverture des campus 

lundi 18 octobre 2021



Les gestes barrières



315/10/2021

Mesures générales

• Obligation du port du masque et du respect des gestes barrière sur les campus

• Réorganisation des locaux pour garantir 1 m de distance (marquage des assises)

• Distribution de masques, lingettes – màd de gel dans lieux de passage

• Nettoyage des postes de travail, notamment par les étudiant.e.s

• Limitation du brassage (entrées ≠ sorties, marquages au sol),
si possible 1 salle/groupe, pas de regroupement

• Privilégier les RDV pour limiter les files d’attente
Marquage installé :
4.200 numéros de place 
1.300 macarons rouges et verts collés



415/10/2021

Organisation des enseignements

• Enseignement hybride (présentile dans la 
classe + visio) recommandé si distanciation 
physique impossible

• Gestes barrières de rigueur pour tou.te.s en 
CM/TD/TP

• Nettoyage des places par les étudiant.e.s
lors du changement de salle

• Aération des salles 5 mn / heure minimum

• Contrôle des présences

• Protocole spécial TP

• Protocole salles informatiques et 
laboratoires de langues

• Protocole sport

• Protocole examens

• Stages autorisés

• Sorties pédagogiques autorisées



Nettoyage et hygiène

• Fréquence de nettoyage des locaux modifiée et 
complétée

• Sprays et gel hydro alcoolique à disposition dans les 
salles et amphis

• Distributeurs muraux de gel hydro alcoolique



• Aérer le plus souvent possible

• Flux d’air des clim au plus bas

• Favoriser les apports d’air extérieur

• Ne pas utiliser les brasseurs d’air

• Les amphis et la BU sont équipés de clim « tout air neuf » et 

demeurent climatisés sans risque

Ventilation/climatisation



Restauration et infrastructures

• Restaurants et cafet ouverts avec gestes barrière

• Privilégiez les repas en extérieur

• Si vous prenez votre repas en intérieur : gestes barrières

• BU : gestes barrière et badgage obligatoires

• Ateliers de musculation : à désinfecter soi-même avant et après 
utilisation



815/10/2021

Passe sanitaire

Non requis pour 

le personnel et les usagers pour les 
activités de formation et de recherche

(non applicable aux mineurs)

Obligatoire pour tous (yc les étudiant.e.s) 
pour

• Soutenances de thèse

• Événements scientifiques, culturels ou 
sportifs ouvert au public extérieur

• Réunions de plus de 10 participants 
extérieurs 



915/10/2021

Traitement des cas positifs/contacts

• Cas positif :
- signalement à HSE
- pas d’accès au campus
- consultation
- isolement pendant 10 jours

• Personnes contact* :
- test à réaliser en urgence
- test positif = cas positif
- test négatif : 
• si vacciné: retour sur le campus autorisé 

• Si non vacciné : isolement 7 jours

Si 3 cas positifs sur un même groupe  bascule en hybride pendant 7 jours, présentiel 
autorisé uniquement pour les vaccinés avec test négatif

* personne contact : personne ayant été en contact sans geste barrière ni masque avec une personne qui a été détectée 
positive à la Covid-19



• Vaccinodrome (Croix rouge) sur le campus de Nouville du 20 au 
23 oct. 

• Autotests disponibles

• Réunions d’information Covid et vaccination (Institut Pasteur) 
sur le campus (dates à fixer)

• Centres de dépistage : https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-
consignes-aux-malades#centres

Vaccination et dépistage

https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-consignes-aux-malades#centres


Merci de votre attention

Contact :
Référente COVID 19 : Marine ESPIGAT 
hse@unc.nc
tel: 290.042

mailto:hse@unc.nc

